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L'liypothese geometrique du Menon de Platon.
Par

Paul Tannery a Bordeaux.

M. Alfred Gercke a recemnient propose ici meine (Archiv,
Bd. II, Heft 2, p. 171) une nouvelle tentative d'explication du
locus raathematicus de Platon = Menon 86. Je voudrais exposer
les raisons pour lesq[uelles cette tentative ne me parait point
acceptable.

J'ai moi-meme traite autrefois cette question (Revue philo-
sophique, aoüt 1876, p. 285 suiv.); apres avoir indique coinme
possible la solution de Benecke1), j'en ai, moi aussi, propose une
autre et je m'appuyais sur des motifs semblables a ceux qu'invoque
M. Gercke. Mais, depuis longtemps dejä, une etude plus appro-
fondie m'a montre que ces motifs sont insuffisants et je ine suis
rallie a Topinion de Benecke^ egalement admise d'ailleurs par
Thistorien le plus competent de la mathematique, je veux dire
Moritz Cantor2).

II est certain cependant que, dans cette explication de Benecke,
Tenonce de l'hypothese geometrique, donne comme exemple/par

l) lieber die geometrische Hypothesis in Platons Menon, Elbing, 1867.
*) Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, Leipzig, 1880, p. 187.
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510 Paul Tannery ,

Platon, offre quelque chose de defectueux et d'obscur. Pour pracisejr,
Platon ferait peu pres comrae un mathematician de nos jours,
qui ayant a exprimer uae condition teile que

n = a,
la cleguiserait sous une- transformation, comme

V = 2an—-a*.
Est-il admissible qu' fasse parier Socrate de la sorte, dans

la situation que suppose le dialogue?
Tous ceux qui ont commente ce passage (sauf, je crois, Carl

Deinme, -Progr. no. 122, Dresde, 1888) sont d'accord pour reconnaitre
que Fhypothese geometrique de Platon est la condition necessaire
et suffisante pour que le probleme auquel il la rapporte soit possible;
autrement dit, c'est ce que les mathematiciens grecs, dans leur
langage technique, ont appele plus tard le äéïñéóìüò du probleme,
expression qui, d'apres le temoignage d'Eudeme dans Proclus,
remonterait au reste a un Leon, contemporain et ami de Platon3).

Ceci nous indique que dans la passage du Menon, comme
dans celui bien connu du Theetete, 167—168, il y a une allusion
a une question Fordre du jour chez les geometres de Facademie,
et meine n travail recent qui avait attire Fattention. Apres
áË7ïßé-, dans le Menon, traite assez longuementde probleniesgeometriques
tout a fait eleinentaires, Platon pouvait sans doute.se permettre
une allusion de ce genre, pour une question de methode qui devait
d'ailleurs Finteresser vivement, et comme cette allusion peut se
rapporter a un texte que nous ne connaissons point, nous ne
somraes pas bien places pour reconnaitre si eile est reellement
aussi malheureuse dans la forme qu'elle peut nous le sembler.

En tout cas, Finterpretation de M. Gercke donnerait a Fenonce
dont il s'agit un sens encore moins admissible, -ce me semble,
dans la bouche de Platon. Car, si ce sens est relativement clair
pour les profanes, il lui manque absolument le caractere de pre-
cision qui etait certainement exige des ce temps-l , comme 11 Fe t
de nos jours, pour quiconque veut s'exprimer en geometre, þïðåñ
ïé ãåùìÝôñáé. Platon commettrait une veritable tautologie sans

3) Gautor, Vorlesungen, p. 205.
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L'hypothese geometrique du Menon de Platon. 511

faire avancer la question (Tun seul pas, puisque Ã existence de la
condition imposee est precisement aussi difficile a reconnaitre que
la possibilite de la solution. Si le Menon avait ete ecrit par
Socrate, on pourrait peut-etre admettre Interpretation de M. Gercke;
mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une oeuvre de Platon,
qu'elle etait destinee a un cercle passablement savant, devant
lequel le maitre pouvait se mpntrer singulier, mais non ridicule
en parlant incongriiment.

Un autre point sur lequel je partageais aussi autrefois Popinion
de M. Gercke, c'est qu'au temps de Platon, la langue inathematique
etait encore flottante, que les termes techniques pretaient encore

confusion. Je citais meme, comrne exemple topique, le passage
precite du Theetete, ïÀé äõíáìéò est employe dans le sens de racine
carree, tandis que dans la Republique IX, 187 d, le m erne mot
signifie au contraire carre. Mais depuis, la poursuite de mes
etudes sur les variations qu'a pu subir la langue inathematique
des Grecs m?a conduit a des conclusions tout fait opposees et je
n'hesite plus desormais a regarder le terme de äõíáìéò dans le
Theetete comrne devant etre rernplace par celui de äõíáìÝíç4).

Or, dans cet ordre d'idees, il est impossible de ne pas
identifier 1'expression dont se sert Platon dans le Menon: ôïýôï ôï
÷ùñßïí .. . ðáñÜ ôçí äïïåÀóáí5) . . ôéáñáôåéíáíôá ÝëëéðåÃí ôïéïýôö

4) nna l e s de la Faculte d e s L e t t r e s de B o r d e a u x , 1884, 3 fasc.
p. 95 suiv. — Que la langue inathematique grecque ait ete fixee de tres bonne
heure et qu'elle n'ait subi par la suite des temps que des variations sans
importance, cela resulte notamment de l'important fragment geometrique
d'Hippocrate de Chios, conserve par Simplicius (Simpl ic i i in Ar i s t o t e l i s
Phys icoru in l ibros q u a t t u o r p r io res , ed. Diels, p. 61—68).

On doit egalement remarquer, au sujet d'un autre passage inathematique
de Platon celebre par sa difficulte, celui du nombre nuptial (Republique VII,
546 b), que Interpretation de la seconde partie: ùí Ýðßôñéôïò ðõèñ,çí
åêáôüí äå êýâùí ôñéÜäïò, donnee en admettant la fixite absolue du langage
technique (celle d'Otto Weber), doit etre certainement consideree comme acquise
desormais, ainsi que 1'a constate E. Zeller ici nieme (Archiv, 1, 4, p. 98).
Le fait me parait absolument indeniable, depuis la publication par Scholl des
parties inedites du commentaire de Proclus sur la Republique ( A n e c d o t a
greeca et la t ina de Scholl et Studemund).

. 5) Le texte de Platon ajoute áõôïý ãñáììÞí: aucune explication n^est
35*
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512 Paul Tannery,

ïÀïí <2v áüô& ôä ðáñáôÝ^ìÝíïí ç, avec Fexpression technique
ôçí äïÏåÃóáí åõèåßáí ôø äïïÝíôé åäÏõãñÜììö (» ÷ùñßö) t'crov ðáñáëëçëü-
ãñáììïí (= ÷ùñßïí) ðïöáâáëåÀí ÉëëåÔðïí (ou þóôå Ýëëåéðåéí) ðáñáëëçëü-
ãñáììç üìïéö ôö äï&Ýíôé (Euclide, VI, 28), dont Pusage est de la
plus grande frequence dans la theorie des sections coniques.

Des que Ton adm et cette identification, on tombe necessairement,
sauf quelques divergences plus ou moins significatives, stir rinter-
pretation de Benecke. Yoici au reste comment je voudrais la voir
exposer avec Temploi du langage et des notations modernes.

Le proWeme pose, qui pent etre possible ou impossible, Ις
ôüíäå ô6í êýêëïí ôüäå ôï ÷ùñßïí ôñéãùíïí ÝíôáèÞíáé, serait: Inscrire
dans ce cercle donne cette figure (c'est dire un des carres
primitivement traces par Socrate)6), mais non pas sous la forme
de carre, au contraire sous celle de triangle, en conservant la
meme aire, et d'ailleurs en donnant ce triangle la base la
plus grande possible (Ýíôåéíåéí), c'est a dire en lui donnant pour
base le diametre meme du cercle.

L?interpretation donnee au mot Ýíôåéíåéí n'est certainement
appuyee sur aucun texte comparable, ce terme n'etant pas reste
dans la langue mathematique grecque. Mais il doit necessairement
avoir pour Platon une signification technique diffei'ente de celle
Ü'Ýã'öÜöåéí, mot deja bien connu d'Hippocrate de Chios, et si on
le compare ðáñáôåéíåéí, qui vient ensuite et dont le sens est
bien determine, on est conduit cette double signification de de-
formation de la figure et de plus grande extension possible de la
base a Finterieur du cercle.

possible, si Ton n'admet pas que áýôïà se rapporte au cercle dont Platon a
parle un peu plus haut, et il faut alors supposer que Socrate, tout en enon?ant
la condition geometrique, montre Menon les figures tracees sur le sable.
Mais il est tres conforrae aux habitudes geometriques de dire simplement ðáñÜ
ôçí äïèåÀááí et le sens n'en reste pas moins clair. II est done possible que
les mots ïþôïõ ãñáììÞí soient une glose tres ancienne et d'aille rs maladroite,
qui sera passee dans le texte.

6) Dans le langage mathematique grec, ÷ùñßïí, pris isolement, designe
proprementun parallelogramme rectangle; c'estpar extension que le sens devient
celui d'aire d'une figure quelconque, en tant que celle -ci peut etre mesuree
sous forme de rectangle. .
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I/hypothese geometrique du lenon de Platon. 513

Sans doute aussi, le texte cPEuclide cite plus haut montre
bien que, pour exprimer la meme idee, meme en conservant le
terme Ýíôåßíåéí, il aurait prefere dire åò ôïí äïèÝíôá êü÷ëïí ôö
äïèÝíôé ÷ùñßö ßóïí ôñßãùíïí Ýíôåßíåéí ; mais cette forme plus longue
et plus reguliere qu'il a adoptee dans son enonce avec ðáñáâáëåÀí
est loin d'avoir ete suivie dans le langage classique et a cet egard
il ne doit pas y avoir de difficulte.

Pour le probleme ainsi pose, designons par b2 Je carre donne,
par 2 a le diametre du cercle on la base du triangle, par y sa
hauteur (a construire), on doit avoir evidemment

b3 = ay.
Mais il faut, pour que le probleme soit possible, que y soit inferieure
a Pordonnee maxima de la circonference par rapport an diametre,
c'est a dire inferieure a a. D'o la condition que b soit plus petit
que a.

Au contraire, Platon exprime une condition qui se traduit
exactement par la possibilite de Tequation

bf = 2an-na.
b2 etant.le ÷ùñßïí ðáñáôåôáìÝíïí, 2a la droite äïèåßóá, ç2 Ñåëëåéììá
semblable au ÷ùñßïí ðáñáôåôáìÝíïí (carre). La condition n'en est
pas moins identiquement la meine, et cette identite se trouve
enoncee dans le äéïñéóìüò du probleme precite d'Euclide: äåé ôä
äéäüìåíïí åõèüãñáììïí ìç ìåÔæïí åßíáé ôïõ Üðä ôçò çìéóåßáò Üí/÷-
ãñáöïìÝíïï ïìïßïõ ôö Ýëëåé'ììáôé.

II y a certainement, comme je Pai dit, dans cette complication
de Penonce, un raffinement qui n'est point absolument de mise
dans la bouche de Socrate. Mais ce raffinement n'est en tout cas
pas de nature a choquer un geometre, car Platon, an lieu de se
borner au cas particulier du probleme pose par lui, indique de
fait une methode generale en faisant intervenir ce qu'on pent
appeler Pequation du cercle rapportee a son sommet:

Des Pinvention des sections coniques, attribute a Menechme, mais
qui remonte peut-etre a Eudoxe, ell es ont ete definies par des
relations fundamentales qui se traduisent par des equations ana-
logues. Quoiqu'il ne puisse certainement etre etabli que la
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514 Paul Tannery* L'hypothege geometrique du þâçïéé de Platon.

decouverte de ces relations soit anterieure a la fdda tion du
Menem, il n'est pas impossible que I'enonce de Plat n fasse allusion

leur forme generate. En tous cas? je regarde comme facile a
demontrer que la theorie geometrique que suppose cet eiionce,
a savoir celle de la ðáñáâïëÞ avec åëëåéøéò ou üðåñâïëÞ, tlieorie
qui comporte la solution geometrique dBS problemes du second
clegre et qui a ete appliquee ensuite la definition des sections
coniques, remonte aux Pythagoriciens, ainsi que Faffirine Pr cltis
en invoquant le temoignage d'Eudeme7)·

r) Proelus stir Euelide, ed. Friedlein, p. 419. — J'ai traite cette question
fond dans les M e m o i r e s de la sooiete des Sciences phys iques et

naturel les de Bordeaux, IVg, p. 396 suiv: De la solution geometrique
des problemes du second degre avant Euclide, ./
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